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Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de 1' °  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ate ddsignd pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

ministres, it ne fallut que quelques 
ours pour ramener la plus entire se-

curite, d'un bout de l'Egypte a l'autre. 
Aujourd'hui, ces min:stres patriotes 

sont ton-ibes, l'au!orite du Khedive 
n'existe plus que de nom, et encore ! 
L'on sait oh nous en sommes. 

Qui pourrait protendre que 10 de-
sordre moral n'est pas plus grand 
aujourd'hui qu'il ait jamais ate? 

pie executeur des volontes qui lui  I 	11 y a deux ans, pendant les mas- 
etaient imposees. 	 sacres, pendant le bornbardemend 

C'est a partir de cette époque, en d'Alexandrie, sous la dictature d'A-
effet, qu'il fut declare rebelle. 	rabi rnerne, avant comme apres, le 

II y a done lieu de jeter un coup nom du Khedive etait craint et res-
d'ceil sur la situation, telle qu'elle poet& depuis !'Uganda et les Lacs de 
etait a cette epoque et Lae que les I'Equateur, jusqu'aux bouches du 
evenements nous l'ont faite depuis. Nil ; aujourd'hui que 1'Angleterre re- 

Apres la memorable et fantaisiste gne seule et gouverne parmi nous, le 
victoire de Tell-el-Kebir, le dernier voyageur ne s'aventure qu'avec 

crainte jusqu'a Assouan. Quanta alter 
plus loin, qui y songerait maintenant? 

le caporal indien qui s'emparerent de qui aurait la pretention de tenter un 
la citadelle du Caire, n'y etaient pas voyage du cote de Berber ou de Don-
encore arrives,que (16,0 les Europeens gola, uneme aux environs de Saoua-
s'empressaient d'accourir en foule, is in ? 
plus nombreux qu'avant lour depart. I L'Egyp'.e qui s'etendait, en 1882, 

Mais au lieu de rouvrir leurs foyers Isur le quart a peu pros du continent 
restes deserts et abandonnes, au lieu I africain, finit aujourd'hui aux envi-
de reprendre leur commerce violern- rons d'Assouan ! Et, dans ce qui lui 

la securite la plus parfaits n'a jamais iment inlerrompu par les coups del reste, nous ne voyons que des ruines, 

cesse de regner:  11  canon de l'amiral Seymour,ils ne de- la misere generale, la peur de la 

Si, dans l'interieur du pays, it y a  :0  vaient retrouver que des ruines fu 	banqueroute. 

eu, it est vrai, des massacres a Da- 1  mantes,. l'aurore d'une ere de misere  1 	Les resultats de la ►presence des 
et de desolation qui n'a pas disconti- Anglais en Egypte, les voila! manhour, 	Tantah, 	Mahallet-E1-1 I  I  flue depuis cette époque. 	 Les voici encore : Cent mule indi- Kebir, taut remarquer que ces mas- 

sacres n'eurent 	qu'apres le born- 	Cependant, des cette epoque, Riaz vidus pent-titre sont morts depuis deux! 

bardement d'Alexandrie, alors quo  I et Cherif avaient pris le pouvoir d'unellannees. Inutilement sacrifies, folio- 
déja l'Angleterre avait, par le debar- main energique. L'autorite de S. A. le l o  went conduits a la boucherie, leurs 1 

Khedive etait alors forte,puissante et, 	cadavres sont restes, dans le Soudan, quement de ses troupes, perpetre cet 
la prole des vautours et des hyenas ; 
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LES AMOURS 
DUNE 

— Pent-etre, m)n cher eleve, avez-vous 
tort d'invoquer Dieu en cette affaire. 11 
serait assez de son interet que nous ne 
sortissions jamais d'ici. 

Exili prononca ces parol )s d'un  i  on de 
mepris impossible a rendre, et, en ap-
puyant sur les mots : a Mon cher eleve, ,, 
l'empoissonneur, qui invoquait le genie du 
mal, affectait de ne pas croire en Dieu. 

Reproduction interdite pour tous les jour-
naux qui n'ont pas de traits avec la Societe 
de Gens de Lettres. 

table qu'elle persiste a nous accorder 
encore aujourd'hui. 

1 	Mais au Cairo, oil ses soldats n'a- 
vaient pas encore penetre, la tran-
quillite n'a pas ate troubles un seul 
instant. Cependant, nous etions sous 
le gouvernement d'Arabi qui ne fut, 

Nous ne voulons pas retracer ici le  II peut-titre jusqu'en juillet 1882, tout 
sombre tableau de cos horribles see- Ilau moins — l'histoire irnpartiale fera 

nes de carnage et de sang qui prirent  1  1  la lumiere sur ce point — que le sim- 

leurpoint de depart dans une dispute, 
toutaccidentelle, voulons-nous croire,1 
d'un Maltais, sujet Anglais, avec un i 
indigene. 

Nous tenons simplement a mettre 
en parallele la situation d'Alexandrie, 
a cette époque oii la malheureuse 
vine etait Ma sous La domination et 1 
la crainte des canons de 1'Angleterre, 
avec le reste du pays, oh relement 
indigene gouvernait seul. i fuyard de l'armee d'Arabi n'avait pas 

Pendant cette semaine, plus de encore disparu, les quatre homilies et 

La semaine qui vient de s'ecouler 
est l'anniversairn de cette semaine 
nefaste du  11  juin 1882 qui portera, 
dans l'histoire de l'Egypte,le nom de 
semaine sanglante. 

Le Cairo, is 23 juin 1884. 
.1 

soixante mille personnes prirent la 
fuite, affolees, s'entassant pole-mole 
stir les navires trop otroits pour les 
recevoir. Tout to monde se sauvait et,1 
pendant ce temps, ici au Caire, oir le! 
gouvernement d'Arabi, qui eta it alors 
en fait, sinon en droit, le gouverne-
ment Egyptien, etait seul souverain, 

acte de protection funeste et regret- sous Faction ferme et resolue de ces 

tayserrwarro s argeireatmetstwavoo 

FEUILLETON DU BOSPIIORE EGYPTIEN Sainte-Croix rougit. II croyait digne de  j 	Pendant quelques instants, it examina 
son orgueil d'egaler son maitre en tout ce l'emplacement, et, ayant enfin trouve ce 
qu'il pouvait y avoir d'abominable en lui. qu'il cherchait, it commenca a grafter le 

— Je vois, dit-il d'une voix sourde, que 
vous m'avez voulu donner une fausse joie; 
it vous a plu d'eprouver la force de mon 
caractere : c'est une triste experience que 
vous venez de faire la. 	 ; detach it en bandes longues et minces. 

EMPOISONNEUS E l pondiVt 
Vous 	e nd ot En cx  jam s  ys etzr ovme up d? °rile 	01ml vs tee  pde en c(hea p ha esnonnnateonuer peotu s ev 

it  
i  eanide  re 

que, depuis mon emprisonnement, j'aie  I  que ce qu'il avait pris pour du mortier etait 
perdu de vue une seule minute de liberte ? j  j  simplement de la mie de pain. 

VI 	 Vous etiez libre encore qne déjà mon 

LE PACTE7DE LA MORT 

ciment qul unissait les carreaux en cot 
endroit. 

Sainte-Croix remarqua que ce einient, 
loin de se pulveriser sous l'instrument, se 

et leurs ossements blanchis, qui sil- gouvernement ; it n'existe plus rien 
lonnent encore les routes, depuis Ta- en Egypte, rien que l'Angleterre qui 
manib jusqu'a Melbasse, temoignent assiste impassible a l'efiondrement 
du passage de l'Angleterre parmi general d'un pays qui etait jadis le 
nous et de son action bienfaisanfe en plus beau joyau de la Sublime-Forte. 

Egypte. Nous ne cesserons de le redire, et, 
Des milliers et des milliers d'Egyp- en cela,nous sommes l'echo de tout 

tiens ont ate Ines. L'or de l'Egypte a un peuple. 
ate jets de la facon la plus prodigue I Devant de pareilles calamites, it 

,  et la plus scandaleuse dans les aven- est impossible gee ('Europe tolere da-
tures les plus insensees, avec d'autant vantage la presence de 1'Angleterre 
plus de prodigalite qu'il ne coUte rien en Egypte. Il faut quo les Anglais par- 

ceux qui le depensent. Les caisses tent sans retard, quittent to pays 
sont vides; ce qui reste de gouverne- des maintenant; ii en est temps en-
ment egyptienn'en retardela banque- core, avant que la ruine nesoit corn-
route que par des emprunts ruineux, pike, irremediable, 
par les expedients les plus lamenta- 	Le dernier soldat n'aura pas en- 
blos ; les habitants d'Alexandrie, re- core ate embargue, qu'Un apaisement 
duits a la plus grande misere, atten- a general se fera subiternent d'un bout 
dent toujours le paiement des sommes a l'autre de la vallee du Nil, car c'est 
qui leur ont ate allouees — sur le 1  leur presence seule qui est tine cause 
papier  —  pour les indemniser de la permanents de troubles : c'est leur 
ruine de leur vine bailee par les obus presence qui entretient la surexcita-
de la flotte anglaise et la torche des I lion, rallume la haine et fornente la 

rebellion. incendiaires ; l'argent a disparu, la 
confiance n'existe plus, le commerce 
est wort en Egypte. 

Voila oh nous en sommes aujour-
d'hui, et nous mettons an deli un es-
prit impartial de pouvoir pretendre 
que nous assombrissons 5 plaisir le 
tableau des resultats apportes, parmi 
nous, par l'action tutetaire des An-
glais. 

Elle n'a ate que la suite de celle 
d'Arabi et de ses cotnplices ; rien 
n'a ate change, les inemes procedes 
ont continue , jusqu'au jour oir rien 
n'est plus reste d6bout 

Aujourd'hui, tout est detruit : Fi-
nances, commerce, industrie, pace, 

l'etroite issue en faisant signe h son com-
pagnon de le suivre. 

Tous deux se trouverent alors dans une 
sorte de soupente menage entre le pla-
fond inferieur et le plancher de leur 
cachot 

Cet espace etait assez grand pour qu'un 
homme pat s'y tenir, seulexient en se 
courbant un peu. 

— Comment diable ! dit Sainte-Croix. 
M. de Baisemeaux, qui est si embartasse 
de ses locatair; ,s, n'a-t-il pas encore song 

Et lorsque le pays sera abandonne 
a lui-meme, lorsque l'Egypte sera 
vraiment gouvernee par les Egyp-
dens, en peu de temps la confiance 
renaitra, le commerce se relevera de 
ses ruines et nous pourrons voir 
bientOt revenir une ere nouvelle de 
paix et de tranquillite. 

Mais permettre plus longtemps aux 
Anglais de continuer en Egypte leur 
oeuvre froidement calculee de des-
truction, c'est exposer l'avenir aux 
malheurs les plus epouvantables pour 
l'Europe entiere et pour I'Angleteire 
principaletnent. 

— A cet egard, vous pouvez vous rassu-
rer ; mais remontons ; a cette heure, on 
pourrait nous surprendre ; maintenant je 
pui-:, vous expliquer mon plan. 

Et it replaca la pierre. 

Tous deux, avec quelque peine, rega-
gnerent leur cachot.La volige et les briques 
furent remises clans leur etat primitif ; les 
carreaux soigneusement ajustes et les in-
terstices de nouveau bouches avec de la 
mie de pain. 

Exili s'assura que nul ne pouvait s'aper-
cevoir du travail qui avait ell lieu ; pour 
plus de sarete, it repandit en cet endroit 
Line poignee de poussiere, et seulement 
alors ii parut dispose a reprendre sa confi-
dence. 

— Je vous ecoute, maitre, dit Sainte-
Croix, que l'impatience devorait. 

— Sans doute, commenca l'Italien, vous 
savez que la chalubre de la question est situee 
au rez-de-chaussee de la tour que nous oc-
cupons ? 

—  Je l'ignorais. 
— Je fis, moi, cette remarque, si heu-

reuse pour nous, des le second jour de mon 
entrée a la Bastille ; car on avait eu l'idee 

—Oh ! dit•il joyeusement, notre besogne, a utiliser ce reduit en y installant deux ou 
plan etait fait. Son invraisemblam e meme je le vois, sera singulierement simplitiee !  t  trois prisbnniers. 
est un element de succes ; et voila pour- 	L'Italien sembla n'avoir pas entendu la 4 	— 11 est probable qu'il ignore l'existence 
quoi je vous dis : « Esperez ; voila pourquoi remarque de son compagnon. 	 s de cette soupente, menage it y a long- 
je vous repete : Nous avons une chance  t 	II travaillait avec une fdbrile activite.  1  temps, sans doute, pour diminuer la hau- 
pour nous. 	 Deja cinq ou six carreaux, souleves avec teur d'etage de la prison situee au-dessous, 

— Oh ! parlez, je vous en conjure, ex- 1  les plus grandes precautions, venaient de occupee par quelque prisonnier d'impor-
clama le chevaliar haletant, parlez, dites- mettre a jour les briques de champ et les I tance. Mais regardez, chevalier. 
moi vos projets, vos esp rances, vos espe-  i  1 voliges de thane qui les soutenaient. 	Exili venait, avec de grandes precau- 
rances plutet ! 	 g Exili derangea quelques,unes de ces bri- tions, de detacher de son alveole une grosse 

L'Italien ne repondit pas. 	 ques descellees a l'avance, et, deplacant pierre noircie par la fumee. 
S'armant d'une es[ ece de ciseau fabrique  '  une poutrelle , menagea une ouverture 	—  Oui, dit le chevalier, par lh it serail 

avec le manche en fer d'un ustensile de 1 assez large pour qu'un homme put y passer / facile de s'introduire dans le conduit de la 
cuisine derobe au guichetier, it alla s'age- aisement. 	 cheminee ; mais le condi& ne nous mene- 
nouiller au pied du mur contre lequel etait 	Alors, avec une agilite qu'on n'eut certes rait-il pas supplement dans quelque autre 
adossee la couchette de Sainte-Croix. 	1  pas attendue de son age, it se glissa par  f  cachot ? 
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montre si dur et si intraitable pour les 	La Post, organe ministeriel de Ber- lord Roseberry a propose la nomina- 
Anglais dans rafiaire des fenians ir- lin, volt dans un avenir peu eloigne, lion d'un Comite pour etudier les 
landais qu'il fit d'office naturaliser ci- par suite de la presidence de M. moyens d'augmenter Putilite de la 
toyens americains , pour les sous- Blaine, le Canada se separant violem- Chambre. Apt-es une longue discus-
traire a la vindicte implacable du gou-!1 ment de la rnetropole et toutes les co- sion, la proposition a ete rejetee, ainsi 
vernement de la Heine. lonies anglaises de l'Amerique absor- qu'un amendement introduit par lord 

bees pen a peu,mais snrement, par les Granville en faveur de la creation de 
Etats-Unis. pairs a vie. 

La Pall Mall Gazette commence la no- 
mination de M. Blaine par la Conven-
tion de Chicago, mais l'on sent dans 1 Ecrire l'histoire des colonies de 1'An-

ses paroles que ses preoccupations i  gleterre, dit le journal allemand, ce serait 

sont ailleurs que dans la politique de ' ecrire la genese de sa grandeur et le corn- 
mencement de sa decadence. 

Monroe qu'arffirme le futur president I 11 y a la un chapitre enorme de l'histoire 
des Etats-Unis : 	II  du monde peu etudiee. 

Au moment,dit-elle, on on nous invite a  '  1 Le Portugal, l'Espagne, la France, les 

inviter l'exemple des Etats-Unis et de nous Pays-Bas avaient de,vance l'Angleterre en 
desinteresser de toute politique exterienre, i I taut que decouvreurs. et 

 conquerants de 

la convention republicaine des Etats-Unis ; r  pays eloignes. 

choisit eomme candidat a la presidence le   I  Le monde entier presque, Ralf, reparti 

sent homme d'Etat qui soit decide b. sui - 

entre ces diverses puissances. I 

vre une politique d'extension. Peat-titre  '1,  Deux sieeles apres, toutes les possessions 

n'a-t-il pas ete choisi a cause de sa politi- 1! d'outre-mer etaient tombees entre les 
que exterieure, 'mais it n'en est pas moins  I  i mains de l'Angleterre. Mais, le plus "sou- 

vrai que la Convention a admis une reso- 11 vent,l'Angleterre n'a battu les puissances 
Intim] en faveur de l'extension a donner (ses rivales) ni sur mer ni sur les champs 

a la marThie de la Republique. D'un autre II de bataille. C'est surtout en les excitant 

cote. personne n'a some a considerer l'im  1  les tines contre les autres ou en les met- 

perialisme agressif de M. Blaine comme  1  tant aux prises avec de fortes puissances 

un obstacle a la nomination de la presi-  1  [ non maritimes qu'elle est parvenue a les 
dence. Le vote de la Convention doit done :1 affaiblir et a s'assurer de leurs &Toni lles. 

Nos correspondants de Beni-Souef 
nous affirment que la police suit d'un 
veil calme et placide, sans aucunement 
les reprimer, les excitations et les in-
sultes des indigenes de la basse classe 
de cette ville. 

Si le fait est exact, comme nous le 
croyons, nous esperons que M. l'Ins-
pecteur General de la police prendra 
les mesures necessaires pour empecher 
le retour de faits aussi regrettables, 
dans les circonstances actuelles. 

On nous ecrit de Damiette que Pad-
ministration des Telegraphes Egyp-
liens vient de retablir lescommunica-
tiOns entre la rive gauche du Nil et la 
ville de Damiette. 

Nous remercions vivement MM. les 
administrateurs d'avo,ir pris en consi-
deration les justes demandes des ha-
bitants de  .cette vine dont notre 
journal s'etait fait recho. 

L'envoi d'un regiment anglais a 
Assouan parait chose decidee; nous 
craignons de voir nos tristes pronos-
tics se realiser. Nous n'avons cesse 
de le repeter: cheque pas que Parmee 
anglaise fera dans la direction du 
Soudan sera la cause d'une recrudes-
cence dans l'extension de la rebellion. 
NOus pouvons done nous attendre 
recevoir bientet de la Haute-Egypte 
les plus faCheuses nouvelles. 

REVUE DE LA PRESSE ETRANGERE 

Un nouvel incident vient de mon-
trer a quel degre de surexcitation les 
esprits en sont arrives en Irlande. 
Lerd Spencer, le vice-roi, ayant de-
cide de permettre un meeting nationa-
liste prepare a Newry et d'interdire 
une contre-manifestation des Orangis-
tes, ceux-ci avaient annoncerinlention 
de ne teriir aucun compte de la defense 
des autorites..Le seeretaire de l'Asso-
ciation des Orangistes Londres, M. 
Geddis, avait meme lance une procla-
mation comminatoire dans laquelle it 
annoncait son depart pour Newry, ala 
tote de 5,000 Orangistes de Londres, 
de Manchester et de Liverpool. Ce 
n'etait point lit une vaine bravade. 

Quatre ou einq mille orangistes ont, 
en effet, franfthi le canal Saint-Geor-
ges, pour eller preter main-forte aux 
Orangistes irlandais et pour prendre 
part a la contre-nianifestation inter- 

de me torturer un peu pour M'arracher 
quelques confidences. 

— Eh quoi ! mon ami, on vous appliqua 
la question ! 

—Helas oui, chevalier, mais (rune faeon 
fort douce, je vous jure. On voulait des re-
velations ; je parus fort dispose a en faire. 
Jamais patient n'eut la langue si bien 
deliee. 

Sainte-Croix regarda Exili d'un air sin-
gulierement Ronne. 

—Comment ! dit-il, vous, touj ours si fort, 
vous vous Otes senti faible a l'approche de 
la douleur ? 

L'Italien ne repondit que par un sourire 
a la question de son jeune compagnon. 

—Les juges, continua-t-il, me voyant si 
bien dispose it parler, furent saisis dune 
epouvante vraiment extraordinaire. 

—Que pouvaient-ils done craindre ? 
- Peu de chose : seulement d'entendre 

mes reponses. 
— Que vous demandaient-ils done ? 

— Les noms des personnes qui m'etaient 
venues visiler depuis mon arrivee en 
France. 

- Oui, je comprends.  

dite par le Vice-Roi. De son Me, le 
gouvernement de la Reine avait en-
voye des forces considerables. 

Le conffit inevitable dans de pareil-
les occasions n'a pas manqué d'eclater. 
Les deux partis ont echange des coups 
de pierres et raffle quelques coups de 
fusil. Les choses auraient sans doute 
pris une tournure beaucoup plus grave, 
sans l'intervention de la force armee. 
Il y a eu quelques blesses et nombre 
d'arrestations. Cependant l'affaire a 
,ete arretee a temps. 

Le Temps dit avec une fres grande 
justesse : 

Que penser de l'etat des esprits, que 
penser de la securite Publique et de la 
paix civile dans un pays on toute ma ii-
lestation provoque une contre-manifesta-
tion, oh tout meeting est le commence-
ment d'une bataille, on les opinions se 
mini festent a coups de revolver, on l'on 
voit des manifestants, assez nombreux 
pour former une veritable petite armee, 
faire un voyage de cent lieues et davan-
[age par terra et par mer, pour prendre 
part a la demonstration et a la bagarre ? 

Aujourd'hui, nous apprenons que 
Fes Orangistes ne se tiennent pas pour 
battus et se proposent une nouvelle, 
manifestation, mais autrement consi-
derable pour le 12 juillet. 

Nous ne. poi vons done nous lesser 
d'admirer assez les,pretentions avouees 
de l'Angleterre a la face de 1'Europe 
de vouloir retablir l'ordre en Egypte 
— on sait de quelle faCon — lors-
qu'elle n'a pu encore arriver, chez 
elle, malgre les pendaisons et les em-
prisonnements, qu'a mettre le feu aux 
quatre coins de l'Ile-Sceur, la verte 
Erin. 

Merne au point de vue de l'Irlande, 
ce n'est pas que les preoccupations 
manquent a ,l'Angleterre et aujour-
d'hui, une nouvelle grave qui lui vient 
de l'exterieur n'a pas peu contribue 
augmenter ses alarmes. 

La convention du parti republicain 
a Chicago, reunie pour le choix d'un 
candidat a la presidence des Etats-
Unis d'Amerique, a choisi M. Blaine, 
dont les idees econorniques et politi-
ques sont connues. M. Blaine, pro-
tectionniste convaincu,s'est montre, en 
outre, partisan d'une politique exte-
rieure plus active, et ces deux points 
ont ete clairement specifies dans le 
programme qui a servi de plate-forme 
a l'election. 
4  Mais ce qui est autrement grave 
pour l'Angleterre, c'est que M. Blaine 
est l'ancien secretaire-d'Etat qui s'est 

— Veritablement, l'inquietude de ces 
pauvres juges me faisait pitie. 

Leur bouche m'interrogeait, leurs yeux 
me commandaient le silence. 

Peut-etre vous sera-t-il donne un jour de 
voir un tribunal interroger en tremblant 
un accuse, et redouter ses reponses plus 
qu'i I ne redoute ses questions ; c'est ce qui 
m'arriva, et c'est l'histoire de tous ceux 
qui se sont trouves melds aax intrigues in-
times de la cour. 

Les grands, en general, aiment peu les 
hommes que lo hasard ou la curiosite a 
rendus maitres de leurs petites histoires, et 
,je sais, moi, pas mal de secrets fort dange-
reu. it porter. 

— Je m'explique, dit Sainte-Croix, lu'on 
aime a vows savoir en lieu sin'. La Bastille 
garde les secrets. 

Ce fut tout a fait l'avis de mes juges ; 
mais its prefererent ne pas partager mes 
secrets, dans la crainte de partager aussi 
ma prison ; et comme je reussis a leur 
persu ider que je parlerais a 1 r premiere 
douleur de la torture, its y allerent avec 
infiniment de precaution. 

— Ah 1 s'ecria Sainte-Croix, en se frap- 

"etre considere, en ce qui concerne l'em-
pire britannique, comme revenement le 
pins important qui se soit passe, de I'autre 
cete, de l'Ocean atlantique depuis l'assassi-
nat du president Lin::oln. 

II nous importe peu que M. Blaine soit 
libre echangiste en pratique interieure. Ce 
qui nous preoccupe, ce sont ses vues en 

qui concerne les obligations et les des-
tinees des Etats-Unis a regard de l'hernis-
phere occidental. 

Nous possedons pres de la moitie de 
l'Amerique septentrionale ; noire com-
merce avec, l'Amerique meridionale est 
considerable ; nous avons des traites avec 
presque tous les Etats de l'Amerique cen-
trale et les mers environnantes sont se-
mees de possessions brilanniques. D'a-
pres les theories cle M. Blaine, tout cela 
ne devrait pas etre, car suivant lui, 

Monde n'a rien a voir dans le Nou- 
yea U. 

Certes, it n'essaiera pas de nous mettre 
a la porte a. la pointe de la Jaionnette, mais 
it fera tow, son possible pour nous reieter 
de nos positions, it cherchera dans toutes 
les occasions a . substiteer l'influence et le 
commerce des Etats-Unis a l'influence et 
au commerce de l'Angleterre. Tons ses 
efforts tendront a constituer une grande 
confederation arnericaine plac,ee sous 
I'egide du gouvernement de Washington. 

Les ecrits de NI. Blaine, ainsi qua les 
actes de sa vie passee, prouvent que ce 
sont la ses tendances. Dans ces circons-
Lances, l'Angleterre fera bien de suivre 
d'un cell attentif la campagne presiden-
tiel le. La designation de M. Blaine comme 
candidat a la presidence est un fait de la 
plus haute importance pour nous. 
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pant le front, tout m'est explique mainte-
nant. 

— Quoi done ? 
— La langueur de ma captivite, les 

difficultes qu'eprouvent mes amis lors-
qu'ils sollicitent ma liberte. 

— Que voulez-vous dire ? 
— Oui , c'est bien cela, continua le che-

valier en repoussant son compagnon avec 
une sorte d'horreur; on sait que je partage 
votre cachot, on peut croire qu'ensemble 
nous avons remue la cendra de vos souve-
nirs; qui sait! M. de Baisemeaux s'ima-
gi ne peut-titre pie vous m'avez eon fie tons 
vos secrets, et votre amitie me condamne 
comme vous h une prison eternelle. 

—  Enfant, repondit l'ltalien d'un air de 
pitie, les choses dont ,je vous pane passent 
bien an-dessiis de la to-e de M. le gou-
verneur de la Bastille ; pour lui, je ne suis 
qu'un fou peu dangereux. 

Non, votre captivite ne viendrait pas de 
lh, mais bien plutnt de Penautier. qni, s'il 
etait un homme habile, devrait a tout ja-
mais vous laisser ici. 

— Oh! si je le croyais! 
— Mais peu importe, puisque avant peu 

tnous serons libre. Done, ecoutez -moi. 

Toutefois, ce tour de force qui a ete 
accompli, au tours des siecles passes,com-
mence adevenir aujourd'hui plus diflici le. 
Jusqul present, it sullisait pour entrer 
au Foreign-Office, d'etre capable de se 
jatouser et de s'uffaiblir mutuellement, 
cette tendance etant alors tres developpee 
parmi les nations continen tales. Le danger 
pour l'Angleterre, c'est de voir cette ten-
dance diminuer desormais et de your en 
memo temps les regards des nations con-
tinentales se porter sur les parties eiran-
geres du monde. 

La question qui se pose done main-
tenant pour,pour les hommes d'Etat 
anglais, c'est de savoir comment et a 
l'aide de quels moyens it leur sera pos- 
sible de poursuivre desormais la poli- 
tique tortueuse qui leur a si bien 
reussi jusqu'a present, mais qui est 
percee a jour dans toute ('Europe. 

TELE GR.A.1111VE S 
(Agenees tiaras et Reciter) 

Londres, 22 juin. 

Les arrangements necessaires pour 
la reunion de la Conference etant 
completes, la premiere séance aura 
lieu le samedi 29 courant. 

Le Comite international de la Corn-
pagnie du Canal de Suez a decide en 
faveur de Pelargissement du Canal 
actuel, et contre la construction d'une 
seconde voie, 

Dans la Chambre des Seigneurs, 

Tandis qu'on me torturait avec toute la 
douceur imaginable et qu'on faisait sem-
blant de me serrer les pieds dans les bro-
dequins, je pus examiner a loisir la cham-
bre on je me trouvais. 

Dans le fond, je remarquai une espace 
de fourneau de forge on l'on faisait chauf-
fer les fers. On y faitgrand feu quelquefois; 
par consequent, je me dis que le conduit 
pour la fumee devait etre fort large et 
allait directement jusqu'au toil. Je eaten-
lai ensuite que le mur contre lequel etait 
adosse ce fourneau devait correspondre h 
l'un des murs de ma prison. 

— Alors, c'est ce conduit que nous ve-
nons de voir? 

— Precisement. Mais, comme bien 
vous pensez, je ne trouvai pas du premier 
coup. 

Vainement, pendant plus de huit jours, 
j'interrogeai tous les murs, je sondai tou-
tes les pierres, les unes apres les autres, a 
la hauteur de notre etage; en effet, le 
conduit fait un coude brusque, de telle 
sorte que si la soupente entre les deux 
plafonds n'eut pas existe, toutes mes espe- 
rances etaient evanouies, car kb, sur ce 

Bruxelles. 21 juin. 
Le Prince d'Orange, heritier du 

trove de Hollande, est mort de la fie-
vre typhoide. 

La Haye, 21 juin. 

Le Prince d'Orange, heritier du 
trOne de Hollande, est mort. 

Paris, 21 juin. 
Une invitation, adre -ssee par l'An-

gleterre aux Puissances, fixe pour le 
28 juin la reunion de In Conference a 
Londres. Toutefois it parait douteux 
que toutes les adhesions puissent ar-
river pour cette date, l'Angleterre 
n'ayant communique qu'aujourd'hui 
aux Puissances la teneur de.ses projets 
financiers sur l'Egypte. 

(Havas). 

L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Le Ministere de l'instruction publi-
que, le seal qui ait echappe jusqu'a 
present a l'influence nefaste des agents 
anglais, subit d'importantes reformes 
sous l'intelligente et energique impul-
sion de Mahrnoud pacha El Falaki, le 
savant astronome, admirablement se-
conde par Artin pacha Yacoub. L'Ecole 
de droit, dirigee par un de nos erni-
nents compatriotes, va etre remaniee, 
pour etre mise a la hauteur des exi-
gences des nouveaux tribunaux. 

Les etudes de l'Ecole primaire et de 
I'Ecole preparatoire sont modifiees ; 
les professeurs suivront a Pavenir une 
methode simple et rationelle qui; en 
facilitant le travail des eleves, gravera 
dans leur esprit les elements des scien-
ces qu'ils devront approfondir dans les 
classes plus elevees. 

L'Ecole polytechnique,radicalement 
transformee, sera en kat de fournir, 
dans un avenir prochain, de bons in-
genieurs au Ministere des travaux pu-
blics. 

Personne n'ignore, en Egypte, ('im-
portance primordiale de la question 
des Irrigations. 

	1 

conduit, j'avais, par la pensee, bati un 
plan d'e vasi on. 

— Mais cette soupente, qui vow. la  
fit decouvrir ? 

— Le hasard. Appele au greffe un jour, 
je vis ouverte la porte du cachot situe au 
dessous du notre ; j'apergus le plafond. 

Instinctivement fen mesnrai lahauteur; 
puis, ayant compte les marches pour re-
monter ici, j'en arrivai a me convaincre 

1  qu'il devait y avoir un grand espace vide. 
' La nuit meme je me mis a l'ceuvre, je 
descellai les carreaux et bientet j'eus 
trouve ce que je cherchais. 

— Mais, objecta Sainte-Croix, une fois 
dans la chambre de la question, en quoi 
serons-nous plus avances ? 

— Attendez done, poursuivit 1'Italien. 
On devait m'appliquer la question de 
l'eau. 

On y renonga. Mais lorsque les juges 
donnerent l'ordre de me reeonduire dans 
ma prison, je pus voir le bourreau jeter 
l'eau preparee a l'avance dans un grand 
trou circulaire situe non loin du fourneau 
et dont l'orifice etait cache par des plan-
chess 

(Reuter) 



   

Bosphore Egyptien 

  

      

      

;I 
neral Earl, commandant des troupes 	y obtient beaucoup de succes. De i  la chains d'un de ses compatriotes. II 
anglaises a Alexandrie, est retourne  ,  a ete remis a son consulat. 	 ; passage au Caire, elle nous donnera 
dans cette vine. ,  i 	 1 quelques representations qui, nous 

. 	i 1 	--- 
! 	Hier, avenue de Chonbrah, un ma- t n'en dou tons pas, seront fort appreciees 

, , de notre public. tre 
M. Beyerle, l'eminent directeur du i  con indigene, occupe a la reparation 

Credit Foncier en EgyPte, part au-  t  d'une corniche, a la maison Cicolani,  i .  Voici, ainsi que nous l'avons pro- 

jourd'hui pour l' Europe. 	
est tombe du haut de son Ochafaudage mis, la composition de la troupe diri- 

sur le sol et est mort instantanement. I I ►  gee par M. Deschamps, et le program- i 1  t  me de la premiere soiree. t . 

Boccace a Naples, de P. Bettoli a,  1 	Mardi 24 juin, a 9 heures du soir, 

incontestablement, ete un grand sue-1 premiere representation francaise , 
ces, hier soir a l'Esbekieb, pour lal donnee par M. Julien Deschamps, 
troupe dramatique italienne. 	1 artiste du Theatre-Imperial de Saint- 

Il est .indiscu 4able que le jour oil 

I'Ecole Polytechnique fournira des in-
genieurs indigenes serieux, cette ques-
tion'sera bien proche d'une solution 
definitive. 

En pareille matiere, les reformes 
sont graves, elles touchent aux interets 
vitaux du pays et le Ministre de l'Ins : 

 traction publique, malgre la haute 
competence qu'on lui connait dans 
Fart si difficile de l'ingenieur, a fait 
appel au concours cl'ingenieurs expo-
rimentes, afin de mettre les etudes de 
1'Ecole d'accord avec les progres de la 
science, les besoins tout speciaux de 
1'Egypte et surtout avec' les systemes 
actuellement Nnivis.  - 

Sur ces donnees, tres intelligentes, 
Mahmoud pacha El-Falaki aurait, par 
courtoisie, prig 1,e ,Ministere des Tra-
vaux publics de tracer les grandes li-
gnes d'un programme spedalement 
destine aux eleves ingenieurs. 

'Dans cette voie , les resultats ne 
sauraient°  etre douteux ; Mahmoud pa-
cha El Falaki aura dote 1'Egypte 
d'urie institution que reclame depuis 
longtemps l'etat miserable de l'agricul-
ture egyptienne. 

Puissent les efforts intelligents et 
patriotiques du savant ministre servir 
d'exemple et de lecon aux Egyptierrs, 
qui oublient trop le pretexte : « Aide-
toi,, le Ciel t'aidera ! » 

FAITS LOCAUX 

Le Moniteur officiel publie un decret 
notainant M. Bijard, directeur de la 
Compagnie du Gaz, commandeur dans 
Fordre imperial du Medjidieh. 

Nous adressons nos Sinceres felici-
tations a notre cher cOmpatriOte. 

Ce soir, a 6 heures, part pour l' Eu-
rope, M. Le Cbevalier, Commissaire 
Directeur de la Caisse de la Dette pu-
blique. 

M. Le Chevalier va en France en 
vertu d'un tongs. 

MM. le Consul General d'Espagne 
et Le Mesurier, administrateur des 
chemins de fer, sont revenns avant-
bier d'Alexandrie, ainsi qoe S. E. 
Mourad pacha. 

S. E. Suleiman pacha Abazi es 
parti avant-hier pour Zagazig et le ge- 

Heureusement que l'on courut im-
mediatement chercher chez Dracatos 
un assortiment complet de brosses de 
toutes grandeurs, provenant authenti-
quement de 1'Angleterre. 

On nous informe, a la derniere 
heure, que la tranquillite est retablie 
dans les corridors de l'hotel aristo-
cratico-indo-britannique. 

M. Timmermann, -administrateur 
des Chemins de fer, est de retour au 
Caire, venant d'Alexandrie. 

M. le colonel Baker,qui remplit par 
interim les fonctions d'Inspecteur 
general de la Police, est parti hier 
pour Port-Said, accompagne de deux 
officiers indigenes, inspecteurs divi-
sionnaires sous ses ordres. 

Un malfaiteur dangereux, de na-
tionalite europeenne,exile a differentes 
reprises de l'Egypte,et qui avail reussi 
a y revenir, vient de signaler son retour 
par de nouveaux exploits. Cette fois, 
it a ete arrete par la police, au moment 
ou it se disposait a voler la montre et  

distractions et, surtout, de fausses in-
terpretations. De la part d'une artiste 
de cette valeur, cela nous Monne, et 
c'est a peine si nous pouvons concevoir 
qu'elle ait pu laisse passer, sans In sou-
ligner, la lres belle scene qu'elle avail 
au 5ma acte entre elle, Boccace, Moli-
nier et Marie. 

Nous croyons que cette observation 
suffira pour faire comprendre a Mme 
Papa qu'il n'est point de role dont une 
artiste intelligente ne puisse firer quel-
que effet : it suffit d'y mettre de la 
bonne volonte. 

Ce soir, La Fille Maudite, ou les 
Mysteres de Seuillon, drame en 5 
actes d'E. Richebourg. 

THEATRE DE L'ESBEKIEH 

C'est definitivement Mardi prochain, 
24 juin courant, que debutera au thea-
tre de l'Esbekieh, la troupe des artistes 
irancais, dirigee par M. Julien Des-
champs, 

Cette troupe joue actuellement 
Alexandrie et, d'apres ce que nous 
lisons dans les journaux de cette ville, 

comique. 
Programme : Un collectionneur en-

rage, comedie nouvelle du theatre du 
Palais-Royal, par Ernest d'Hervilly ; 
M. J. Deschamps remplira le role de 
Honduras ; Mme H. Scriwana, celui 
de Mine Spoon et Mlle V. Blainville, 
celui de la Pivoine. 

L'1ngenhe, comedie en 1 acte de 
Meilhac et Halevy Turquet (precep-
tour), AIM. Deschamps ; Dauberthier, 
Albert ; Octave (role travesti), Mmes 
Marie Lagy ; Adele, Helene Scriwana ; 
Leontine (femme de Dauberthier), Mlle 
Blainville ; Julie (femme de chambre), 
Mlle Louise Roland. 

Croque- Poule, comedie en '1 acte de 
M. Rozier : Oscar Lecordier, M. J. 
Deschamps ; Louise (sa femme), Mme 
H. Scriwana. 

DERNIERES INFORMATIONS 
Comme 'nous en avons indique la 

probabilite dans notre numero d'avant-
hier, et comme nous le disons plus 
haut, les autorites militaires anglaises 
de la capitale ont juge necessaire d'a-
dopter des mesures de precaution ex-
traordinaires. 

Ainsi l'envoi de troupes que nous 
avions fait prevoir, est maintenant 
chose decidee. 

Le regiment anglais actuellement 
en garnison a Assiout, ou pour etre 
plus exact, en bivouac a Mangabet, a 
rep l'ordre de se rendre a Assouan 
marli prochain et la flotille blindee 
Cook, qui croise entre la premiere et 
la deuxieme cataracte sera augmentee 
d'un troisieme bateau blinde. 

Le mouvement insurrectionnel s'ap-
proche de plus en plus et sous peu la 
population du Caire commencera 
crier : Annibal ad portas! 

VENTE 
Par autorite du justice 

AVIS 

II sera procede le jour de mercredi 
25 de ce juin courant, a dix heures 
du matin a Darb el 1ezahine, rue 
de l'Eglise Catholique,a la vente aux 
encheres publique,au comptant, sous 
peine de folle enchere, des meubles et 
marchandises, tels que : vermouth, 
mastic, liqueurs, bouteilles vides, ta-
bles, chaises, balance, lampes et 
autres.. 

Le tout saisi a l'encontre du sieur 
MikaIl Panayotti, spicier, sujet hellene 
au Caine. 

L' Huissier poursuivant 
S. TOUMANOFF. 

CONSEIL SANITAIRE 

MARITIME ET QUARA.NTENAIRE D'EGYPTE 

Seance du 19 juin 1884. 

Le Conseil considerant que depuis 
le 22 avril dernier les patentes deli-
vrees par les autorites sanitaires des 
ports de toute la cote de la Birmanie 
anglaise, c'est-h-dire de Chittagong a 
Ra„hson, y compris, sont nettes, a 
decide de supprimtr la quarantaine en 
vigueur contre les provenances dudit 
littoral. 

Par consequent, les navires ayant 
quitte ces ports a partir du 7 mai der-
nier seront admis en libre pratiqun. 

Alexandrie, le 20 juin 1884 . 
Le President, 

WALTER S. MIEVILLE. 

EL

ANTI S 

 MAHRUSSA 
Le Caire — Au Mouski. — Le Caire 

LIQUIDATION DEFINITIVE 

A des prix exceptionnellement reduits de 
toutes les marchandises. 

CONSISTANT EN : 

Soieries et velours unis, broches,brodes 
et dores — Gazes unies et brochees — Lai-
neries — Draperies — Indiennes — Per-
cales — Oxford — Salines grains de pou-
dre pour ameublements — Rideaux en 
tulle mousseline brodes — Toi les pour 
d raps de lits — Bas de soie — Costumes de 
bains — Madapolams et coutils rayes —
Lingerie de table, etc. 

Les proprietaires seraien' disposes a 00,-- 
der tout ou partie, y compris l'agencement 
a des prix exception nels et meme a accor-
der des delais pour le paiement. 440 

	

Une revolution, dont les consequen-1 	
— 

ces eussent pu etre terribles, vient d'e- i 
dater a l'hOtel Shepeard. Tous les ma-  ! 
tins, les corridors de cet hotel sont en-  1 

o1 , 

	

if 	Disons tout de suite que tous les  i 
. 

Petersbourg et du Vaudeville de Paris 
rdonnances qui viennent cirer les honneurs de la soirée out ete, d' abord et de Mme Scriwana Deschamps du 

vahis par les domestiques, brosseurs et  , 

chaussures de lours nobles patrons.De- pour M. A. Bozzo, le Cardinal Roger,  ;fi  theatre National de l'Odeon de Paris, 
puffs longtemps, des observations seve- ,  avec le concours de ; qui a jou son role avec un brio, un s  ; 
resavaientete adressees a ces Messieurs ' t 	

Mme Marie Lagy 

t)  entrain que nous ne saurions assez  i  et M. Felix Verneuil, du theatre de la 

du plumeau; les chaussures etaientloner ensuite pour M.Borelly qui a 	 V. Renaissance de Paris  •  Mlle V Blain- 

	

1 1 	; 	, 	 , 	1 	 ' 
mal cirees, quelle que fat l'ardeur  1  joue Boccace, le Deus ex machina de la  ;  vine' soubrette et M. Albert Goux, 
mise a les faire reluire, quel que fat le comedie avec intelligence, finesse et  1 
cirage employe. naturel ; Mme Venturi, Fiamnietta, a  I 

On cherchait vainement la cause de 3 ete adorable de grace ; nous compre-  ' 
ce fait anormal et déjà Pon prononcait nous parfaitement que Borelly-Boccace 
avec efTroi les mots de conspiration,de ne pouvait se resoudre a abandonner 
dynamite, lorsque l'on s'ap.ercut, que toute esperance a son egard. 
les brosses employees etaient des bros- 	Le role de la reins Jeanne de Naples 
ses francaises ! 	 echeait a M me  L. Papa ; nous regret-  I 

Il y cut un potin infernal parmi tons devoir constater que, contre tousl 
toute la valetaille qui mit le marche a les precedents, cette actrice ne savant 1 
la main a ses maltres et ne parla rien pas le premier mot de son role. De la, 1 
moins que de se mettre en grove. par consequent, des negligences, des 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU LURE 

(A suivre). 

Mais le temps et la patience sont deux 
forces auxquelles rien ne resiste. 

Donnez-moi des sieeles et avec une 
("Tingle je renverserai la Bastille. 

La goutte d'eau presque imponderable 
qui tombe toutes les secondes, finit par 
user le rocher ; ainsi j'esperais renverser 
cette pierre qui seule me separait de la 
liberte. 

Pendant deux ans de suite, toutes les 
nuits, j'entrepris mon perilleux voyage ; 
on me donna un autre compagnon, it 
mourut ; je voulais etre libre. 

J'avais reussi a me fabriquer ques ins-
truments : une scie, une sorte de ciseau, 
un levier... 

Enfin, une nuit, apres d'incroyables 
efforts, je sentis que la pierre comnaen-
gait a se remuer dans son alcOve ; j'eus 
comme un claire de joie, bientet calms, 
helss ! car je venais de m'apercevoir que I 
jamais, avec mes seules forces, je ne par-
viendrais a detourner assez la masse pour 
m'ouvrir un passage. 

Je pretai l'oreille. Un bruit sourd et pro-
lon;:,e me prouva q ie cette eau devait 
tomber a une grande profondeur ; j'en 
conclus que ce trou pourrait bien etre 
quelque citerne abandonnee communi-
quant avec les fosses de la Bastille. II s'a-
gissait de s'en aosurer. 

Aussitet done que j'eus decouvert la 
scnpente et trouve le conduit de cherninee, 
je n'hesitai pas a m'y glisser. Arrive a la 
cliambre des tortures, sans autres diflieul-
tes que deux grilles, a desceller, je courus 

ce que je croyais etre une citerne, je sou-
levai le couvercle et je m'y engageai sans 
hesiter... 

— Et vous vous etiez tromps, n'est-ce 
pas? interrompit Sainte-Croix, qui ecou-
tait avec une anxiete terrible le recit de 
t, on impassible compagnon. 

— Non, je ne me trornpais pas. Arrive, 
non sans perils, au fond de la citerne, j'y 
trouvai une espece de canal bas et etroit 
on croupissait un demi-pied d'une eau 
puante et vaseuse. 

Deja je me croyais sauve, je me voyais 
libre. lorsqu'au bout d'une quinzaine de 
pas, je fus arrete court par un obstacle im-
pr6vu. 

Une pierre enorme obstruait le canal en 
cet endroit, au-dessous, une tres petite 
ouverture laissait seulement un libre ecou 
lement d'eau. 

Helas ! contre cette masse tous mes 
efforts se briserent, inutilement je m'y en-
sanglantailes mains. 

Enfin, je compris que je ne pouvais res-
ter davantage, le jour allait venir ; je re-
mis mon travail a la nuit suivante, et je 
regagnai mon cachot ; je comptais creaser 
un passage au-dessous de la pierre. Mal-
heureusement, le lendemain, j'avais un 
compagnon 

Sainte-Croix frissonna a ces mots, it se 
rappela la mort strange de ceux qui jus-
lors avaient partage le cachot du terrible 
empoisonneur. 

—  Ce prisonnier, reprit Exili apre,s un 
moment de silence,pouvait m'etre un aide 
precieux. 

Mais, avant de lui confier mes esperan-
ces, je voulais savoir s'il en etait digne ; 
une imprudence pouvait me cotiter la li-
berte. 

— En quoi ? Son desir d'être fibre ne 
devait•il pas iStre votre sar-garant ? 

— Enfant, dit Exili, une trahison ne 
pouvait aussi bien lui donner cette  li-
berte ! Pour l'eprouver , je lui fis une 
confidence insignifiante ; des le lende-
main, it fit appeler le major et lui revela 
ce que je lui avais confle. 

— Et ce fut son arret de mort ? 
— Vous l'avez dit. 
— Ma lheureux  !  murmura Sainte Croix. 
— Oui, continua amerement Exili, le 

malheureux ! qui , sans scrupule, ent 
trahi la confiance d'un compagnon de 
misere ! 

Ah ! cette mort-la ne me pose guere ! 
N'etais-je done pas dans mon droit en me 
defendant ? 

Seul de nouveau, ie renovuelai bien des 
fois encore le OH Ileux voyage ; mais je 
dus renoncer a creaser un passage sous la 
pierre ; le canal etait soigneusement pave, 
et les dalles de gres resisterent h tons mes 
efforts. 

Alors j'entrepris de desceller la pierre. 
OEuvre gigantesque et qui eat pare folle a 
tout autre qu'un prisonnier, letais prive 
de toute espece d'instruments et oblige de 
travailler dans l'obscurite la plus pro-
fonde, 

M. Clement Bonnard a l'hon-
near d'infornwr le public que MM. BOR-
TOLI FRERES, ayant resolu de suppri-
tiler leur succursale do Caire et de censer 
leur commerce en Egypte, it viennent de 
lui ceder leur magasin du Caire, dIt 

MAGASIN UNIVERSEL 
Toutes les marchandises restant de la 

liquidation ayant Ole reexpediees. 311. C. 
Bonnard mettra en vente. pour son 
compte personnel,a partir du 15 juin cou-
rant de nouvelles marchandises a des prix 
extrememeot reduits. 398 

AVIS 

HOTEL DU NIL, Caire. 
Le propriCtaire de l'hotel du Nil a 

l'honneur de porter a la connaissance 
du public gull partir du lerjuin 1884, 
la table d'hôte est servie dans le jar-

, din de l'hotel tous les soirs a 7 h 30. 

Henri FRIEDMANN t EMILE GABORIA U. 403 



Vichy, Or.-zza, Tongues, Contrexe-
ville et 36 mitres soirees. — St-Gainpler, I I 
Badoit ra Reline des eaux de table.—Gla-
eleres de families, (litres et rafrat-
ehissoirs, Cognaes surtins. --Coca du 
Perou, %ins d Espagne. — Speciaiite 
&tonne de colza epuree.—Tetrolerec-
title — Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure. — Ballot's et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour illumina-
tions. — Feux trartifice. — Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

Orfevrerie et couverts de table, titre supe-
rieur. — Porte-Bouteilles en for. — Bouche-
bouteilles. 

Depots de meubles arabesques de la. maison 
Philip Venisio et comp. du Caire. 	381. 

EAUX MINERALES 

DE ROHITSCH (Styrie) 
Excellente boisson de table favori-

sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand succes contre les hemorroides, 
constipations etc. 
Fr 17 la caisse de 93 bouteilles au 

depot d'Alexandrie. 
Fr: 17 112 la caisse de 25 bouteilles an 

cle..Ot au Caire. 
Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

Egalement en depot specialite : 
Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou-

teilles. There LION, de Baviere, fr. 50 la caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
cralites. 

S'adresser t4 Alexandrie a M. Marco Levy 
Carasso. 	 260 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

DeptIt trborlogerie, bijouteric et 
,joaillerie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travail d'orfe-
vrerie et joaillerie. 

Mouski, an commencement de la rue neuve. 

INDUSTRIE EGYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Comprimes et Agglomeres 

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 
iaisant une force de pression de 40SM° kilo. 

GtERMAIN LAUREITII 
FABRICANT 

Rue de la Mosques de I'Attarina, pres le Magasin 
de la Maison CAMOIN. 

C.t1IST3:3 Ft I .-E1 

DEUTSCHE BIERHALLE 
De Heinrich DIEMNICH 

Esbekieh, a cote du Cafe Egyptien 

CAIRE 

Mere, de Steinfeld et do Baviere et autres 
consommations de premier choix. 

Pension bourgeoise. Buffet froid. 

Ligne direct° entre Alexandrie 
et AthO.nes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople. 

cheque Mercredi, dix heures du matin, avec 
escale au Piree, Smyrne, a Metelin et sex 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets &eller et retour de famille de 
trois personnes au moins ; pour les billets s m-
pies, alter et retour, la remise eat do 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les naquetssts employes pour cette Beene I 

possede,nt des amenagements et tont le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et one femme de chambre aunt attaches 
au service de chaque paquebot. 

S'adresser poar passages, groups et mar-
chnndises, a l'Agence situee it la Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quitrent Suez cheque le V.ndredi de 
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Djedda et Sounkim, Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

N. B. — Les provenances de l'Egypte 
sont admises en libre pratique dans tous 
les ports grecs et ottomans. 
tessanuismgor 	 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCII FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser a 

E. Z. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l' Egypte 
Depot a Alexandrie 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
146 

A. M. MORTINI 
47, Rue des wears, 47 

ALEXANDRIE 

L-  14 -,r-7k1/11M311111M11111111111 1 

JEAN TO ALE I( 
Matson Fonain en 1860. 

FOURNISSEUR de LL. AL les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE DittlEDTVIA 

LE CAIRN 	— 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicke., 
I &stifle et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon- 
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, , Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo- 
mebres, H7grometres,Instruments de precision 
d'Electricite de Mat'nernatiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

"MIZEINISISMEMELRIMCGIVAMIIIMSW111111911 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon fils et 6"  

COGNAC 
DO& pour la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE. 

AGENT GENERAL POUR EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1875 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 	14. 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
N. 39 au Telephone 

SOCIETA ANONYME 
Au Capital de francs 80,000,000 

Siege Social au Cairo. 
Prets hypothecaires a long terme, 

rem .boursables par annuites calcttlees 
de maniere a amortir Ia. Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec on sans amortis-
sement. 

Ouverturesde Credit sur hypotheque. 
Prets sur.na.ntissement. 
DepOLs de fonds en compte-courant . 
Depots de valeurs sans frais. 

	 iMIZIREMIsaimminsgzawgzetmlilill  

LE 

BOSPHORE EGYPTIEN 
EST EN VENTE : 

Au Caire : chez M. CEBE 
A Alexandrie : chez M. A. MOR-

TINI, 47, rue des Scours. 
A Illansourah: chez M. Joseph 

KAYAT. 
APort-Said :chez M. JOURDAN. 
A Ismailia :chez M. TRICARDOS 

A. M. MORTON! a Alexandrie. — Re- 
presentant du Bos- 

phore Egypt ion. 

:ipo:1743 -mL79,43gmtntrawsif SIMMONS99MaginomninitaN 

Unit foie star dix les migraines, les nS-
vralg.es et les douleurs du foie sont enlmees en 
quelques instants par les Perles de ter& 
bentialne du Or Clertan (Approbation de 
l'A.eadenite de medeeine de Paris). Il suffit d'a-
valer trois a quatre perles au moment des 
crises. 

Si les migraines sont dues a la constipation 
ou a un manvai,,  estomac, on dPvra faire usage 
du Cbarbon du Dr Moline. Ces deux ex-
c Bents medicaments se vendent dans les prin-
cipales pharmacies. Fabr;cation, 19, rue Jacob, 
Paris. 

Aill111,=.1 )4kl0114 ,  

carzy-i s, 

11■111•1•1•1011. 

VENTE, i\CHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, rciv te N° 	Caire. 
	05721399M991=1,0131181WIITI:31113249211111/MMEZOIM 

LE DOCTEUR F. FiriUNIQUE 
de la faculte de Vienne, specialiste pour 
les maladies Siphylitiques, se rendant aux 
Indes, restera quelque temps au Caire et 
dornera des consultations de 8 a 10 a. m. 
et de 3 a 6 p. m. a l'hOtel du Nil ofi 
loge. 	 445 

BRASSERIE A. BOHR 
AII CAIRE 

.BIERE DE BAVIERE 

VINS FUCS DE CHAMPAGNE 
OE LA MAISQP FICET ET CHANDON A EPERNAY 

VINS DOUR FRANCAIS. 

D. ELEFTHERION 
Alexandrie„ 	 Sent Agent pour l'Egypte 

	
Le Caire 

DepOt dans tous les principaux etablissernents : ITOtels et Restaurants 
n. 58 
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MAISONS RECOMMANDEES 

      

DepOt en 	en 	de S. Neumann, Port-Said 	 de d place de Lesseps 	Munic
g ros et 

h, !Mistier
detail 

 (Rohm
biere

en) 
Kiel noir et blonde Dreher, de Steletbrucb. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 
stomacal Bitter. —Cigarf.s de Havane. 

Cebe Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven noes. Vente des journaux &Europe et 
du Bosphore Egypti'n, du Phare d'Alexandrie et de l'Egypti  in  Gazette. 

A Id Korchid et Fischer SEWERS etc1  ossi 	 g 	Bou l evard „ARR 	ERS out lour MR RS.11 —011. 
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles 	propre fa- 

brication, genre francais et. anglais. Les ateliers font face au magasin.  

GHILARDI FT GH,RARD AU CAIRE4_, 
En face Is vieille Zaptie, Telephone n,46. 

Depot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines 
egrennge. On se charge nussr des commandos de toutes sortes de machines pour lindustrie, 
les er s et :es metiers. Tubes en for pour conduives d'eau 

JACQUES MAN c  t 'to :sit: .chCsnale.elliOsplec'rnast:onilseedGeudvoriei 
amnren ts e tA gReenperee sdeanntsa t ions. p rLi  on  cc  ai  _- 

pales villes &Egypte. Place de l'Ope a, vis-à-vis la Caisse de la Dette. 
Coiffeur, fournisseur de Son A.Itesse le Khedive. — Grand assortiment Ch. Jacquin d objets d'etrennes. N. 65 au Telephone. 

P . Lormant Fermier des annonces _du Bosphore Egyptien. On traite a' forfeit pour toutes 
especes d annonces, reclames, etc. 

Grand Hotel des Rains a Ilelouan an inr e.9  dhunaCa 	sdoe e d i r  .f7r h.s.  

et 9 h. 33 soir, De Helouan : 6 h. 30 matin, 2 h. soir. 5 h 30 soir. 8 h. 15 soir. 

Schneider Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bals et Soirees. 

Hotel d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de 1" classe, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de ses appertements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone. 

fa no Esbekieh. 	Antiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meublee arabes. 

Al Progresso Jannuzzo et Thitegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
Prix tres modeles. — Etoffes franoises et anglaises 

(Marn e) rn e) 

VINS SECS ANGLAIS 

4 
Biere de Baviere Lowet ebran en bouteilles. Voss de France, d'Italie, de Hongrie et du ; 

Rhin. Litip2eurs assorties et specielite de Bitter Suisse de in maison A. F. Dennier 
minerales de St-Galmier. Balcony et Rohitseh. 

Service complet pour cafes at bras ries. Verreries assorties, Brosses, Pompey et robinets a 
here — Vente en gros. Franco a domicile. 	 • 

Succursale de In Fabrique Royale de eigsres de Messieurs Van der Jagt et Fremcals 
Ctreciat (Hollands.1). 

.Esbekieh-Route n.1, presque vin-4-sirs113otel 	 .59 

Bosphore Egyptien, 

St ALBA1N (Loire) 
Renomme par ses eaux minorales 

et gazeuses. 
Grand Eitel St-Louis et Casino 

tenu par PERRAUD. 

V. HUBIDOS DARGON ET Cie 

EAUX NINERALES NATURELLES 
Garalies fraiches par cerlificals d'origine legalises 

IMMOSINIM 

404 

1 

AKOCZY 
HUIT MEDAILLES 

'Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest per lee profes-
,-- eurs Dr Zeissel de Vienne, Stoizel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recomman-
dee par les plus celebres medecins a cause de l'abondanee de Lithion qu'elle contient et qui est 
indiquee contre les maux &estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 
depots d'eaux minereles. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Cairo, chez R. FISCHER et Cie. 
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. frere.s Budapest. 	2 9 

du docteur AHMED HA.MDY CLINIQUE bey, medecin thirurgien de 
FanIte de Paris. 
Consultations tous les jours de 8 h 9 h. a.m. 

et de 3 a 5 heures p. m en son domicile au 
quar'ier Ismailia; route 44, pres le Consulat 
d'Italie. 406 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIL 

BOULANGERIE KlitDIVIALE 
ALEXANDRE ECON0M0 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Service acceler• entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vale de Piree et Smyrne 
en I jours 112. 

Agent General de LA CAISSE GENE- I 
RALF, D'EPARGNE et de CREDIT de 
PARIS pour la vente a credit et facili-
tes pour ('acquisition de tomes va-, 
tears a lots,telles que obligations des I 
vines de Paris, des departements et ,  
du Credit Foncier de France, donnant 
droit aux coupons d'interets et aux j • 
tirages des lots. 44 

Tous les jours, 
Pains Francais, Allemand, Anglais et Gm:. 

PAIN AU LA1T 
ET 

ELSC,IJITS FOUR CAFÉ ET TEE 

cote de M. ParViE, a l'arbre,entree par la ru 
du Mouski. 	D. 207. 

MINN FONDEE 	865 
114. Sfassmama. 

On se charge de ('expedition par poste de 
toute commend». 

ENZEginsIMIErnimapEEMEinangraramezta"i  
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Reparations dans les 24 heures. 

O 

n.1•• 

sur mesure. Bonne et prompte confection. Elegance FACTEUR 7  ACCORDEMI 	Pin OS Specialite de Chemises, r solidite. Reparations en tous genres. S'adresser 	ECHANGE at REPARATIONS Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal. 

"f:11F.ISW 

A• AL CRUM 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la BIEFIE DE STEINFELD 
Depot (1( floral. — Vente en felts et en bouteilles. 

-

walker et. C

ie Seuls representants de ,  la maison Allsapp's pour les . bieres anglaises. 
• 	Fournisseurs de 1 arniee d occupation. Conserves, V1LIS et spiritueux. 

N. 76 au Telephone.. 

I;'  J,4sson . 	t  (ME 42, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 
ar-x, e A--4 fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats 
a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par 
les vapeurs reguliers et charm quinzaine par navires h voiles. — N. B. Nous recommandons a 
floe clients d'Egypte d'indiquer seecialement a leurs expediteurs gulls dirigent leurs envois a 
nOtre adresse directe : E. on et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer ('application 

des tarifs les plus reduits sur les chemins cie fer. 

Aleyandre 	conorno Billouilonugsekryie Khediviale, 	ate M. Pary entrée rue E  
A. Albertini Alexandrie et Caire Depot` de biere de Steinfeld et tie Baviere. Esbekieh 

Hotel 

Aly Osman Grand Depot de tahacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1. 

J. Hadjes Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
des premieres maisons •Europe. Service tie malt. 

chiaramont;  Café de France. Entrepot de vine fins et ordinaires, liqueurs et 
” sirops assortis. — Prix tre's moderes. 

P Ayer Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pits les 
9 megasins , Draceros et Cie, Fzbekieh. 

Asphalte nnturelle et Lave metallique pour trnttoirs, terrasses,ecu Praga ries, magasins etc. 
et 

	d e tuveux et cuvettes en asphalte. 

Pietro Romoli Dleapctie de a  de GLACES et de ID:wit-31-s peints ArneuLdements decoration s  
Bourse, maison de 	d'Orient. 	N. 9 au Telephons Place  

LE CAIRE Typo-Lithographie Franco-Egyptienne J. SERRIERE 
Rue de I'Ancien-Tribunal m aison Boghos-Bey Ghalli. 
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